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> Citation de la semaine : 
« Même si plusieurs plans existent pour sécuriser certaines chaînes de valeur (par exemple pour les 

médicaments), il n'existe pas de stratégie globale pour anticiper les chocs et réduire nos vulnérabilités via 
le stockage, la diversification ou la relocalisation. Une approche très ciblée permettrait d'atteindre l'objectif 

de résilience à moindre coût et requiert un travail de cartographie des vulnérabilités économiques et 
géopolitiques. Par exemple, comment anticiper la perte d'accès aux semi-conducteurs de dernière 

génération en cas de conflit à Taïwan ? Ce travail reste à accomplir, mais la volonté politique semble 
manquer. » Xavier Jaravel – Economiste – Professeur d’économie à LSE 

> Brèves 
▪ En 2022, Taïwan exporte toujours plus de semi-conducteurs 
▪ Les entreprises françaises se préparent à une invasion de Taïwan par la Chine 
▪ L'amour du risque 
▪ Comment les prévisionnistes peuvent-ils à ce point diverger ? 
▪ Métaux stratégiques : la dépendance de l’Europe préoccupe 
▪ Voiture électrique : Eramet et BASF se lancent dans la course au nickel et au cobalt 
▪ Terres rares : découverte en Suède du plus grand gisement connu d'Europe, selon un groupe minier 
▪ Métaux rares : comment impliquer les consommateurs face aux enjeux actuels ? 
▪ La vente d'un fabricant de médicaments français relance le débat sur la souveraineté 
▪ Pénurie de médicaments : la France pousse pour une réponse européenne 
▪ Rachats étrangers : les Européens pas assez « solidaires », pointe l'OCDE 
▪ Après Washington, l'Europe tentée de contrôler les acquisitions à l'étranger 
▪ Technologies vertes : le « plan » d’Ursula von der Leyen pour gagner la bataille industrielle 
▪ L'Europe va encore accroître les aides d'Etat 
▪ Comment Macron voit le made in Europe 
▪ Le projet détonant de la France en réponse à l'IRA américain 
▪ L'Europe contre les fractures du monde 
▪ Ambroise Fayolle : « La souveraineté industrielle de l’Europe se joue maintenant » 

> Publications 
▪ Rapport d’activité 2022 de la Direction Générale des Entreprises - DGE 
▪ Revue Diplomatie – 20 ans de Diplomatie : Quelle évolution du monde ? 
▪ Critical technologies and industrial capabilities. The case of Baltic States | ARES 
▪ Cartographie des sanctions extraterritoriales américaines 

> Replay 
▪ 2023 : Un monde incertain - Une leçon de géopolitique - Le dessous des cartes avec Th. Gomart - IFRI 
▪ Souveraineté industrielle et technologique : l’Europe a-t-elle la bonne méthode ?  | Fabrique de l’industrie 
▪ Énergie : comment la France peut-elle retrouver sa souveraineté ? | L. Gallois et N. Dufourcq 
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